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Nouvelles d'ONG suisses  
 
Projet „Examen de la compatibilité avec la paix“ des Femmes pour la paix 
 
Le groupe de travail „Examen de la compatibilité avec la paix“ des Femmes 
pour la paix a présenté son premier document de travail en juin. A long terme, 
cette organisation vise la prise en compte de critères de compatibilité avec la 
paix non seulement dans les domaines de la coopération au développement et de 
l'aide humanitaire mais aussi, de manière plus générale, dans la politique et 
l'économie. Il s'agit de développer un catalogue de critères comme base de 
travail pour les décideurs de la Confédération, des cantons, des communes, de 
l'économie privée et des organisations d'utilité publique, ainsi que des personnes 
privées.  
 
L'organisation Femmes pour la paix s'engage en faveur d'un processus ouvert; 
elle invite toutes les personnes et groupes intéressés à collaborer au sein du 
groupe de travail. Pour information et contact: Femmes pour la paix: 
sekretariat@frauenfuerdenfrieden.ch  
 
Rapport du Programme d'observation suisse au Mexique 
 
Le rapport de la 5e délégation de parlementaires et de représentants d'églises, 
qui s'est rendue au Mexique en avril 2001 dans le cadre du Programme 
d'observation suisse au Mexique, est disponible en allemand et en espagnol. 
Pour commander: Dr. Tildy Hanhart: tildy.hanhart@bluewin.ch 
 
 
 

Nouvelles du DFAE  
 
Formation modulaire en médiation à la DDC 
 
La section spéciale prévention et gestion des conflits (COPRET) de la DDC 
offre une formation modulaire en médiation sur deux ans. Cette formation 
fournit des connaissances théoriques et pratiques - des bases de la médiation à la 
gestion de conflits dans le domaine interculturel et dans la coopération 
internationale, en passant par des champs d'application dans la société et dans 
les institutions; elle s'adresse aux collaboratrices et collaborateurs de la DDC et 
d'autres services de l'administration, ainsi qu'aux ONG suisses. 
 
Dates: 2001: Médiation cours de base 05- 09.11., 2002: Médiation cours I 14.-
18.01., Gestion des conflits dans la CD et l'AH 18.- 22.03., Aspects 
interculturels dans la médiation 17.-21.06., Médiation cours II 09.-13.09., 
Médiation dans les domaines environnement, planification et espace public 25.-
29.11., 2003: Médiation dans l'administration, les institutions, les entreprises 
20.-24.01., médiation pluripartite entre groupes 03.-07.03. 
Inscription et information: edoardo.ghidelli@deza.admin.ch 

Centre pour la promotion de la paix 
Fondation suisse pour la paix 
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Evaluation d'un projet de prévention des conflits de la DDC en Asie 
centrale 
 
En mars de cette année, une équipe d'experts a évalué le projet pilote de la DDC 
‚Projet de prévention des conflits au Tadjikistan - Kirghizistan'. Le but de ce 
projet est d'aider les communautés multiethniques frontalières à mettre en place 
et renforcer des stratégies de résolution de conflits. Un rôle central revient aux 
médiateurs locaux. Les communes concernées bénéficient en outre d'une aide 
financière imputée sur un fonds pour des projets d'infrastructure, afin de 
contribuer à l'arbitrage de conflits concrets qui, justement, ont souvent leur 
origine dans une infrastructure insuffisante. Le projet est réalisé par des ONG 
locales en étroite collaboration avec les bureaux de coordination de la DDC sur 
place.  
 
Pour optimiser le travail, les évaluateurs recommandent notamment la mise en 
place d'un monitoring systématique qui analyse les effets du programme sur le 
contexte conflictuel et contribue à une plus grande cohésion des activités. 
 
Le ‚Projet de prévention des conflits au Tadjikistan - Kirghizistan‘ s'inscrit dans 
un programme suisse de promotion de la paix dans des régions frontalières en 
Asie centrale; depuis le début de 1998, la DDC et la DP IV y ont investi chaque 
année environ 1 million de francs. 
 
 
 

Nouvelles du Centre pour la promotion de la paix 
 
KOFF sur l’internet 
 
Le nouveau site du Centre pour la promotion de la paix (KOFF) • Fondation 
suisse pour la paix (FSP) est en place. Sous la rubrique „KOFF-Reports“, on 
peut télécharger les Peacebuilding Reports au format pdf. En outre, toutes les 
éditions de la Newsletter seront accessibles sur l'internet. La rubrique „KOFF 
InfoMarket“ est encore en chantier.  
L'adresse: www.swisspeace.ch/html/navigation/fr_program_koff.html  
ou: www.swisspeace.ch et cliquer sur KOFF. 
 
 
 

Nouvelles internationales  
 
Rapport du Secrétaire général de l'ONU concernant la prévention de 
conflits armés 
 
Début juin 2001, le Secrétaire général de l'ONU Kofi Annan a présenté le 
rapport „Prévention des conflits armés“ qui contient des recommandations pour 
améliorer les capacités de l'ONU dans la prévention des crises. Ces 
recommandations portent essentiellement sur les points suivants: renforcer la 
collaboration de toutes les institutions onusiennes et impliquer davantage les 
acteurs étatiques et non étatiques; utiliser les synergies et améliorer la cohérence 
des activités, sans mobiliser de ressources supplémentaires excessives; renforcer 
les capacités de prévention des Etats-membres de l'ONU.  
 
Le rapport peut être téléchargé sous 
www.un.org/Docs/sc/reports/2001/574e.pdf. 
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Conférence de l'ONU “Illicit Trade of Small Arms and Light Weapons”  
 
Du 10 au 21 juillet 2001 a eu lieu à New York la première conférence de l'ONU 
sur le thème „Illicit Trade of Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects“ 
au niveau ministériel. Le document final adopté contient une série de mesures 
au niveau national, régional et global, dont des éléments de l'initiative lancée 
par la Suisse et la France concernant le marquage et la traçabilité des armes a 
échoué. 
 
La délégation suisse était conduite par l'ambassadeur Raimund Kunz. La Suisse 
a participé dans une mesure déterminante à la préparation thématique de la 
conférence: elle a co-financé des conférences préparatoires en Amérique 
centrale et latine et en Afrique, et a soutenu divers projets et ateliers, notamment 
le projet „Biting the Bullet“ mené par BASIC, International Alert et Saferworld.  
 
Pour plus d'information sur la politique suisse en matière d'armes légères: 
stefano.toscano@eda.admin.ch 
Pour plus d'information sur les documents de l'ONU relatifs à la conférence et 
au thème des armes légères: www.un.org/Depts/dda/CAB/smallarms/index.html  
 
 
Développement de la gestion civile de crises lors de la présidence belge de 
l'UE 
 
Depuis le 1er juillet, c'est la Belgique qui assume la présidence de l'UE. Pendant 
la demi-année que dure son mandat, le pays entend développer l'instrumentaire 
UE dans le domaine de la gestion civile des crises. Les efforts porteront sur le 
domaine policier, sur la formation du personnel, ainsi que sur le renforcement 
de la législation et la protection de la population civile. L'Afrique centrale sera 
la région prioritaire pour ce qui concerne la prévention des conflits et la 
promotion de la paix. Pour plus d'information: www.eu2001.be  

 
 
 
Rapports de conférences 

 
"War Economies and Organized Crime: Searching for Coping Strategies" 
 
Les 28 et 29 juin, la Fondation suisse pour la paix a organisé une conférence sur 
les économies de guerre et le crime organisé dans le cadre de son projet d'alerte 
précoce FAST, en se concentrant sur la Colombie, l'Afghanistan et l'Angola. Le 
but de cette conférence, qui a réuni des acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux suisses ainsi que des experts internationaux, était d'élaborer 
en commun des stratégies d'action. Dans les ateliers consacrés aux pays, les 
participants ont approfondi les possibilités de promouvoir la paix et leurs 
implications pour la Suisse. 
 
Les participants ont conclu que la discussion sur l'économie de guerre se 
justifiait certes, mais que l'aspect économique ne devait pas être le seul critère 
dans l'analyse et la compréhension des guerres et qu'il était bien plus important 
de le considérer comme une dimension complémentaire de l'analyse politique 
des conflits. 
 
Le rapport d'atelier sera publié en septembre comme document de travail FSP.  
Pour plus d'information: Susanne Schmeidl: schmeidl@swisspeace.unibe.ch 
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EU Civilian Crisis Management Capability 
 
Le 20 avril 2001 a eu lieu à Stockholm la Conférence “EU Civilian Crisis 
Management Capability”, organisée par le Swedish Fellowship of 
Reconciliation (SWEFOR) et le Swedish Peace and Arbitration Society (SPAS). 
 
Les participants sont arrivés à la conclusion que les stratégies de l'UE, malgré 
d'indéniables aspects positifs, étaient par trop axées sur la gestion des crises au 
lieu de se concentrer d’avantage sur la prévention et la promotion de la paix. Un 
engagement à long terme, une coopération plus étroite avec les acteurs de la 
société civile et le développement de nouveaux instruments sont à leur avis 
indispensables. On considère, comme principal défi, la formulation d'une 
politique UE harmonisée dans le domaine de la gestion civile des crises.  
 
Le rapport de la conférence peut être téléchargé sous: http://svenska-
freds.se/sakerhetspolitik/eufakta/ 
 
 
 

Calendrier des manifestations 
 
"Esplanade of Peace Times - Commemoration of the 50th Anniversary of 
the UNHCR" 
Genève, 5 août 2001  
HCR 
Pour plus d'information: info@unhcr.ch ou www.unhcr.ch  
 
Projet M.U.K.A. (Afrique du Sud)  
Tournée théâtre et atelier sur le thème de la violence 

20 août – 9 septembre 2001 
Projet M.U.K.A. / Terre des hommes 
Pour plus d'information: www.terredeshommes.ch/aktuell/muka/muka_fs.html  
 
„Frieden ist ein grosser Traum – Wo beginnen?“ – table ronde  

Kulturmühle Lützelflüh, 23 août 2001, 20h15 
Rainbow Project  
Pour plus d'information: paul.christ@bluewin.ch ou: 
www.rainbow-project.ch/d/aktuelles_regenbogen_01.html   
 
10e Rencontre internationale des femmes en noir - Femmes pour la paix  
Novi Sad, Yougoslavie, 23 – 26 août 2001  
Femmes en noir Belgrade 
Pour plus d'information: stasazen@eunet.yu ou: www.wib.matritz.net 
 
Assemblée plénière sur le lancement des campagnes concernant les 
initiatives „Pour un service civil de paix volontaire“ et „Pour une Suisse 
sans armée“ 

Soleure, 16 septembre 2001, 10h30 à 16h00, Restaurant Kreuz  
Groupement pour une Suisse sans armée (GssA)  
Pour plus d'information: info@gsoa.ch  
 
Gewalt - was tun dagegen?  
Winterthour, 15 septembre 2001, Alte Kaserne 

mailto:info@unhcr.ch
http://www.unhcr.ch/
http://www.terredeshommes.ch/aktuell/muka/muka_fs.html
mailto:paul.christ@bluewin.ch
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KOFF Newsletter 03 - 5 - 31 juillet 2001 
 

EPER  
Pour plus d'information: Gaby Balmer: balmer@hekseper.ch  
 
Ethnic Conflicts and their Solution: Models and Experiences 
Burg Schlaining, Autriche, 4 – 7 octobre 2001  
Europäisches Migrationszentrum EUROFOR  
Pour plus d'information: EMZ@compuserve.com ou 
http://userpage.fu-berlin.de/~migratio/eurofor/e01_01.htm#35 
 
Travail de paix dans la société d'après-guerre - voyage de groupe EPER 
2001 
Serbie, Croatie et Bosnie-Herzégovine, 6 – 17 octobre 2001 
Pour plus d'information: Barbara Schläpfer: schläpfer@hekseper.ch  
 
20 Jahre Peace Brigades International 

Constance/Romanshorn, 26 – 27 octobre 2001 
Peace Brigades International 
Pour plus d'information: pbizurich@dataway.ch ou www.peacebrigades.org 
Konstanz 

 
 
 
Entraînement et formation 

 
Peacebuilding, Conflict Transformation and Global Development 
Oslo, 3 – 7 septembre 2001 
Diakonhjemmet International Centre (DiS) et Transcend 
Inscription (jusqu'au 20 août): John Y. Jones: jones@dis.no 
Pour plus d'information: www.diakonhjemmet.no, www.transcend.org 
 
Freiwilliger Friedenseinsatz – semaine d'introduction de PBI 

Zofingen, 29 - 30 septembre 2001  
Peace Brigades International  
Pour plus d'information: pbizurich@dataway.ch 
 
Cours en ligne: Transforming Civil Conflict  

Octobre - novembre 2001  
Network University en collaboration avec le Centre for Conflict Resolution de 
l'Université de Bradford  
Pour plus d'information: Lambrecht Wessels: tcc@netuni.uva.nl ou: 
www.netuni.nl/demos/tcc/  
 
 

 
Publications actuelles 
 

Abu Nimer, Mohammed (éd.). Reconciliation, Coexistence, and Justice in 
Interethnic Conflict: Theory and Practice. Lanham MD: Lexington Books, 
2001.  
 
La monographie d'Abu Nimer offre une introduction sur les aspects théoriques 
et pratiques de la réconciliation, de la justice et de la co-existence dans les 
sociétés qui sortent d'un conflit. La première partie de l'ouvrage traite des effets 

mailto:balmer@hekseper.ch
mailto:EMZ@compuserve.com
http://userpage.fu-berlin.de/~migratio/eurofor/e01_01.htm#35
mailto:schl�pfer@hekseper.ch
mailto:jones@dis.no
http://www.diakonhjemmet.no/
http://www.transcend.org/
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de violence, de confrontation avec l'histoire et d'identité, du pardon comme 
élément de traitement des conflits, de réconciliation et de co-existence; la 
deuxième partie donne des exemples concrets au Ghana, en Afrique du sud, au 
Zimbabwe, en Israël/Palestine, en Irlande du Nord, en Bosnie-Herzégovine, au 
Cambodge et au Rwanda.  

 
Pour commander: www.lexingtonbooks.com  
ISBN 0-7391-0268-0  $29.95 (livre de poche) 
ISBN 0-7391-0237-0  $80.00 (relié) 

 
 
 
Le tuyau 'Web'  
 

„Initiative on Conflict Resolution and Ethnicity“ (INCORE) 
 
Avec son „Conflict Data Service“, le site INCORE – 
http://www.incore.ulst.ac.uk offre des informations détaillées sur le traitement 
des conflits et les conflits ethniques: la sous-rubrique „Country Guides“ fournit 
des listes de liens avec commentaire, des publications en ligne et des listes de 
mailing dans 43 régions en conflit, les „Thematic Guides“ couvrent des thèmes 
tels que „Aid and Conflict“, „Religion and Conflict“, „Women and Conflict“, 
etc. Sous la rubrique „Peace Agreements“, on peut télécharger (format PDF) des 
accords de paix conclus en Amérique latine, au Proche-Orient, en Europe, en 
Afrique, en Asie du sud et du sud-est et en Asie centrale.  
 
La rubrique „Ethnic Conflict Research Digest“ donne de nombreux 
commentaires critiques de publications pertinentes et la rubrique „Evaluation“ 
(sous „INCORE-home“ – „Policy & Evaluation“), des ouvrages de référence 
sur l'évaluation et les lessons learned, ainsi que des liens avec des organisations 
qui s'occupent d'évaluations. 
 
 
 

Le tuyau 'Emploi' 
 
Observation du respect des droits de l'homme et accompagnement de  
personnes à protéger 
 
Peace Brigades International cherche en permanence des volontaires pour 
l'observation du respect des droits de l'homme et l'accompagnement de 
personnes à protéger en Colombie, au Mexique et en Indonésie/Timor est. 
Contact et information: pbizurich@dataway.ch ou www.peacebrigades.org 
 
 

    
Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) est porté par le Département des affaires étrangères (DFAE) et 
les ONG suivantes: Communauté de travail des œuvres d'entraide • Pain pour le prochain • Caritas Suisse 
 
 

Ed.: Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) • Fondation suisse pour la paix (FSP) 
Gerechtigkeitsgasse 12, 3008 Bern, Tel.: 0041 – 31 – 310 27 27 
Email: koff@swisspeace Internet: www.swisspeace.ch 
 
Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) est porté par le Département des affaires étrangères (DFAE) et 
les ONG Suisses suivantes: 
Communauté de travail des œuvres d'entraide • Pain pour le prochain • Caritas Suisse • CASIN - Centre d’études 
pratiques de la négociation internationale • Action de Carême • Femmes pour la Paix Suisse • Groupement pour 
une Suisse sans armée • Helvetas • Entraide Protestante Suisse • Intercoopération • Interteam • Medienhilfe Ex-
Jugoslawien • Fondation Novartis pour le développement durable • Peace Brigades International • Conseil suisse 
pour la paix • Programme œcuménique suisse pour la paix • Croix Rouge Suisse • Wartorn Societies Project
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